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Voici des propositions de liturgies familiales qui ne sont pas calquées 
sur la célébration de la messe (nous pouvons la suivre à la télévision 
ou sur internet) ; elles veulent permettre à des familles (parents et 
enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi 
plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de l’Eglise nous 
propose chaque jour de la semaine sainte. 
 

 

SAMEDI 11 AVRIL  2020, A LA NUIT TOMBEE  

VEILLEE PASCALE 

 

 
                                                                            

DETAIL ISSU DU CODEX AUREUS D’ECHTERNACH,  
https://www.la-croix.com/journal/femmes-tombeau 

 

 
 
 
 

POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
 

https://www.la-croix.com/journal/femmes-tombeau
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Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la 
table de la salle à manger. 
Préparer une belle bougie au centre de la table. 
On peut aussi préparer les cierges de baptême des enfants de la famille. 
Si possible, allumer le minimum de lumière. 
 
 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un lecteur. 
 
 

Se rassembler 
 
Pour entrer en prière, se tenir debout et faire silence. 
 
Un  adulte allume la bougie. 

 
Tous ensemble : Christ notre lumière ! 
 
L1      C’est Toi qui éclaires ! 
Tous       C’est Toi qui éclaires ! 
L2       C’est Toi qui réchauffes ! 
Tous       C’est Toi qui réchauffes ! 
L3      C’est Toi qui rayonnes ! 
Tous      C’est Toi qui rayonnes ! 
L3      C’est Toi qui purifies ! 
Tous      C’est Toi qui purifies ! 
L4       C’est Toi qui transfigures ! 
Tous       C’est Toi qui transfigures ! 

 
Tous ensemble : C’est Toi qui ressuscites ! 
  

 
Guide :  

Nous sommes rassemblés ce soir,  
confinés chez nous depuis un mois maintenant. 
Nous avons vécu cette semaine sainte, éloignés les uns des autres, 
mais en communion de prière. 
A l’heure où par le monde, les Chrétiens célèbrent la Pâque du 
Seigneur, nous pensons encore plus à tous ceux qui sont isolés par 
la maladie, qui sont dans la peine parce qu’ils ont perdu un être 
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cher, à ceux qui se dévouent pour soigner, nourrir, protéger, pour 
que le monde vive en ces temps difficiles. 
 
Si il y a des enfants,  
les laisser nommer des personnes à qui ils pensent. 
 
Dans cette veillée sainte, à la lueur de cette flamme, nous allons 
écouter d’un cœur paisible la Parole de Dieu, le temps d’écouter 
pourquoi cette nuit est pour les Chrétiens « la nuit de vrai 
bonheur. » 
 
Si pour des raisons familiales, la liturgie de la Parole semble trop 
longue, on maintiendra la lecture de l’Exode et l’Évangile. On peut 
aussi prendre une version brève d’Isaïe 55. 
 
On s’assied. 

 

 
Écouter la Parole 
 

Lecteur : 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a) 

    En ces jours-là, 
    le Seigneur dit à Moïse : 
« Pourquoi crier vers moi ? 
Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route ! 
    Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, 
fends-la en deux, 
et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. 
    Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : 
ils y entreront derrière eux ; 
je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, 
de ses chars et de ses guerriers. 
    Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, 
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, 
de ses chars et de ses guerriers. » 
    L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël, 
se déplaça et marcha à l’arrière. 
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde 
et vint se tenir à l’arrière, 
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    entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. 
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, 
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. 
Moïse étendit le bras sur la mer. 
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; 
il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 
    Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, 
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 
    Les Égyptiens les poursuivirent ; 
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers 
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. 

    Aux dernières heures de la nuit, 
le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, 
l’armée des Égyptiens, 
et il la frappa de panique. 
    Il faussa les roues de leurs chars, 
et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. 
Les Égyptiens s’écrièrent : 
« Fuyons devant Israël, 
car c’est le Seigneur 
qui combat pour eux contre nous ! » 
    Le Seigneur dit à Moïse : 
« Étends le bras sur la mer : 
que les eaux reviennent sur les Égyptiens, 
leurs chars et leurs guerriers ! » 
    Moïse étendit le bras sur la mer. 
Au point du jour, la mer reprit sa place ; 
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, 
et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. 
    Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, 
toute l’armée de Pharaon 
qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. 
Il n’en resta pas un seul. 
    Mais les fils d’Israël 
avaient marché à pied sec au milieu de la mer, 
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. 

    Ce jour-là, 
le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, 
et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. 
    Israël vit avec quelle main puissante 
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le Seigneur avait agi contre l’Égypte. 
Le peuple craignit le Seigneur, 
il mit sa foi dans le Seigneur 
et dans son serviteur Moïse. 

 
Partage : chacun est invité à dire, à tour de rôle, ce qui le frappe, le 
questionne, l’étonne, ce qu’il ne voudrait pas oublier de ce récit. 
 
Pour conclure ce court passage, le guide dit :  

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Il est pour moi le salut. 

Tous :  Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Il est pour moi le salut. 

 

Un autre lecteur :  

Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 55, 1-11) 

Ainsi parle le Seigneur : 
    Vous tous qui avez soif, 
venez, voici de l’eau ! 
Même si vous n’avez pas d’argent, 
venez acheter et consommer, 
venez acheter du vin et du lait 
sans argent, sans rien payer. 
    Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, 
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? 
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, 
vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
    Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : 
 

On peut arrêter là la lecture, ou poursuivre : 

ce sont les bienfaits garantis à David. 
    Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, 
pour les peuples, un guide et un chef. 
    Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; 
une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, 
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à cause du Seigneur ton Dieu, 
à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 

    Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; 
invoquez-le tant qu’il est proche. 
    Que le méchant abandonne son chemin, 
et l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu 
qui est riche en pardon. 
    Car mes pensées ne sont pas vos pensées, 
et vos chemins ne sont pas mes chemins, 
– oracle du Seigneur. 
    Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, 
et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

    La pluie et la neige qui descendent des cieux 
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur 
et le pain à celui qui doit manger ; 
    ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, 
ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission. 

 

Le guide  :  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Il est pour moi le salut. 

Tous :  Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 
Il est pour moi le salut. 

 

Tous se lèvent. 

On chante un Alléluia connu de la famille. 
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De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10) 

    Après le sabbat, 
à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine et l’autre Marie 
vinrent pour regarder le sépulcre. 
    Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; 
l’ange du Seigneur descendit du ciel, 
vint rouler la pierre et s’assit dessus. 
    Il avait l’aspect de l’éclair, 
et son vêtement était blanc comme neige. 
    Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, 
se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
    L’ange prit la parole et dit aux femmes : 
« Vous, soyez sans crainte ! 
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 
    Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 
Venez voir l’endroit où il reposait. 
    Puis, vite, allez dire à ses disciples : 
‘Il est ressuscité d’entre les morts, 
et voici qu’il vous précède en Galilée ; 
là, vous le verrez.’ 
Voilà ce que j’avais à vous dire. » 
    Vite, elles quittèrent le tombeau, 
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, 
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 
    Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : 
« Je vous salue. » 
Elles s’approchèrent, 
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 
    Alors Jésus leur dit : 
« Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères 
qu’ils doivent se rendre en Galilée : 
c’est là qu’ils me verront. » 

On reprend l’Alléluia, ne pas hésiter à s’accompagner d’instruments de 
musique s’il y a des musiciens. 
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Profession de foi  

Allumer les cierges de baptême. 
Guide :  La foi des uns appelle la foi des autres.  

Avec tous les baptisés,  

mais en portant aussi dans la prière tous les catéchumènes  

qui ne pourront être baptisés qu’après la période de confinement,  

nous redisons notre foi. 

Tous :  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  

  est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints, 
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. 
Amen. 

 

 

Le Dieu auquel nous croyons, Jésus nous a appris à l’appeler Père. 

Ensemble nous disons :  

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen. 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Bénédiction 

 

Guide : Que demeure en nous la grâce de Dieu, 

la grâce pascale qu’il nous offre aujourd’hui :  

qu’elle nous protège de l’oubli et du doute. 

Tous :  AMEN ! 

 

Par la résurrection de son Fils,  

il nous a déjà fait renaitre : 

qu’il nous rappelle toujours à cette joie  

que rien, même la mort, ne pourra nous ravir. 

Tous :  AMEN ! 

 

Ils sont finis, les jours de la passion,  

suivons maintenant les pas du Ressuscité :  

suivons-le désormais jusqu’à son royaume  

où nous posséderons enfin la joie parfaite. 

Tous :  AMEN ! 

 

Et que Dieu tout puissant nous bénisse, 

 lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Tous :  AMEN ! 

 

 

 

 

Pour terminer cette célébration dans la joie pascale, on peut chanter : 

 Surrexit Christus (répertoire de Taizé) 

 Le Christ est vivant I 214 

 

On pourra allumer une bougie à l’heure de la célébration de la vigile (20h30 

dans la mesure du possible) et de la placer à la fenêtre comme cela a été fait 

le 25 mars. 
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On ne manquera pas de marquer la joie de Pâques par un temps convivial et 

gustatif.  

Selon les coutumes familiales, on pourra : 

- partager un Lamala https://www.route-des-vins-

alsace.com/fr/recettes-alsaciennes/lamala-agneau-de-paques.html, 

ou une brioche de Pâques une mouna. 

https://www.cuisineaz.com/recettes/mouna-brioche-de-paques-

96398.aspx 

- téléphoner ou envoyer un message à ceux que l’on sait seul chez 

eux. 

https://www.route-des-vins-alsace.com/fr/recettes-alsaciennes/lamala-agneau-de-paques.html
https://www.route-des-vins-alsace.com/fr/recettes-alsaciennes/lamala-agneau-de-paques.html
https://www.cuisineaz.com/recettes/mouna-brioche-de-paques-96398.aspx
https://www.cuisineaz.com/recettes/mouna-brioche-de-paques-96398.aspx

